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Pourquoi, dans les temps modernes, la science s’est-elle développée davantage
dans certaines sociétés plutôt que dans d’autres? De quelle manière exercet-elle une influence sur le développement social et économique dans son
ensemble ? N’est-elle l’apanage que de certaines cultures ?
Les réponses à ces questions, comme à beaucoup d’autres, peuvent
sans doute être en partie fournies par l’histoire. A ceux qui ont la responsabilité d’élaborer des politiques scientifiques et technologiques, l’analyse
historique peut en effet permettre de mieux comprendre les conditions dans
lesquelles le savoir scientifique et la technique ont évolué et, partant, de mieux
percevoir les interactions entre science et société. Certes, l’histoire ne se
répète pas et il est bien évident que nous vivons dans des contextes totalement
différents de ceux du passé. Mais elle peut du moins jeter une certainelumière
sur les conditions qui se sont révélées les plus propres à stimuler la créativité,
à favoriser l’enrichissement mutuel dans le domaine des idées, à encourager
l’innovation et à faciliter l’éclosion et le développement progressif de l’esprit
scientifique dans la culture des peuples. L’histoire peut aussi permettre de
mieux discerner le lien dialectique qui existe entre le savoir scientifique
et ses applications, et de mieux saisir le processus de leur stimulation
réciproque.
C’est lors de l’élaboration du Projet de programme de I’Unesco
pour 1979-1980 qu’il fut envisagé de consacrer une étude historique aux
incidences de l’essor des sciences modernes sur le développement. Cependant,
comme l’Unesco était alors activement engagée, conformément à une résolution de sa Conférence générale adoptée en 1976 à Nairobi, dans la préparation de la Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au
service du développement, il apparut que l’étude proposée pourrait constituer
une utile contribution à cette conférence.
C’est dans cette perspective qu’elle est aujourd’hui publiée. La responsabilité principale en a été confiée à un historien français, le professeur
Charles Morazé, qui s’est assuré le concours d’un certain nombre d’éminents
V

spécialistes. L’Unesco exprime sa gratitude aux auteurs et à tous ceux qui ont
participé à la mise au point de l’ouvrage.
Si l’étude ici présentée laisse sans doute nombre de questions sans
réponse, l’organisation espère cependant qu’elle suscitera de nouvelles
recherches sur la manière dont la science et la technique contribuent au
développement des sociétés. De ce point de vue, les chapitres consacrés aux
changements qui se produisent dans les relations entre la science, la technologie et le développement se recommandent tout particulièrement à l’attention
du lecteur. On verra en effet que ces relations sont directement fonction de
plusieurs facteurs qui forment un ensemble complexe : forme, contenu et
orientation de l’éducation, organisation de la recherche, modalités d’acquisition des connaissances et du savoir-faire technique et choix des stratégies
retenues pour stimuler l’innovation locale et promouvoir un développement
endogène.
Amadou-Mahtar MBow,
Directeur générai de l’Unesco
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Avant-propos

Cet ouvrage est le fruit d’un long travail collectif de préparation, d’élaboration
et de rédaction, réalisé par l’auteur avec l’aide de nombreux spécialistes de
toutes les régions du monde.
L’étude a débuté en mars 1978 par la réunion d’un groupe de travail
qui, sous la direction de Charles Morazé, s’est livré à un examen approfondi
des raisonnements opératoires modernes et de ce qui les différencie des
raisonnements dont ils sont issus grâce aux apports arabes.
Les travaux du groupe, auxquels ont notamment participé Ernest
Coumet et Roshdi Rashed, ont abouti à un premier canevas de l’ouvrage,
qui a été soumis à divers correspondants de l’Unesco, personnalités du monde
de la science et de la culture. D’autre part, Charles Morazé entreprenait
aussitôt la rédaction de deux études. L’une, portant sur l’histoire des sciences
selon l’hypothèse internaliste, a été révisée par Jean Petitot et soumise à
divers consultants pour devenir finalement les chapitres II et IV de la première
partie ;l’autre, représentant une histoire plus généralement sociale et culturelle, a été elle aussi soumise à diverses personnalités et est devenue la
substance principale de la première partie. En même temps, Dominique
Fiament s’attachait à élucider, à partir d’ouvrages publiés et de documents
originaux, la portée des transformations conceptuelles intervenues dans l’essor
moderne de la logique scientifique - ce qui a permis de préciser des points
essentiels du présent ouvrage.
Parallèlement les correspondants de l’Unesco, dès mai 1978, faisaient
parvenir leurs avis, leurs recommandations, leurs contributions.
A partir de tous ces travaux exploratoires et ces consultations préliminaires, on put soumettre un projet général à un colloque qui réunit à
Paris, les 4 et 5 décembre 1978, nombre des collaborateurs du professeur
Morazé et des correspondants de l’Unesco, parmi lesquels notamment : le
professeur M. Bouamrane (Algérie), S. Exc. M. P. E. Berrêdo Carneiro
(Brésil), le professeur H. Fernindez Guido (Uruguay), le professeur

A. Y. abHassan (République arabe syrienne), le Dr Lu Gwei-Djen (RoyaumeI
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Uni), le Dr M. Macioti (Italie), le professeur B. Kouznetsov (URSS), le
professeur J. Needham (Royaume-Uni), le professeur F. Pannier (Venezuela),
le professeur S. N. Sen (Inde) et le Dr B. V. Subbarayappa (Inde).
Comme suite à ce colloque, l’auteur apporta un certain nombre de
modifications à la première partie, en même temps que la rédaction des
chapitres I à VI de la deuxième partie, ainsi que la vérification de son chapitre VII étaient confiées à certains des participants au colloque.
Les dernières mises au point sont dues à Derek de Solla Price et à
Eric G. Forbes.
Une révision finale a été effectuée par Joseph Needham.
M m e Maria Luisa Ortun, qui a coordonné l’ensemble de ces tâches et
les relations de l’auteur avec ses consultants et l’Unesco, s’est aussi chargée
des références et des vérifications bibliographiques.
Les cartes et les graphiques sont dus à Jacques Bertin.

A V E R T I S S E M E N T A U LECTEUR

Cet ouvrage n’est nullement une initiation aux sciences modernes, mais seulement une esquisse
des conditions historiques et sociales de leur élaboration. On voudra bien ne pas attribuer P des
erreurs de l’auteur certaines expressions qui pourraient paraître inexactes au regard des connaissances actuelles. Il était capital d’évoquer les innovations scientifiques telles qu’elles furent
conçues en leur temps et non telles qu’on les a interprétées par la suite. Le principal défaut de
l’anachronisme est de donner un caractère immanent à une vérité 2 logique dont il fallait au
contraire montrer la relativité socio-historique. 11 va de soi que procédant à un choix parmi des
manières souvent très diverses dont les innovations ont été effectivement produites ou reçues
l’auteur n’a pas évité à tout coup l’arbitraire ou la faute. A cet égard, l’important travail réalisé
par M. E. G. Forbes a été d’une particulière utilité.
Enfin, il convient de souligner que, l’ouvrage étant aussi socio-économique que scientifique, les mots et les expressions sont en chaque époque tantôt ceux de la science, tantôt ceux de
l’économie.
[(

2

Introduction
Charles Morazé

Partout où elle a été pleinement et librement à l’œuvre, la science a favorisé
l’égalité. L’égalité d’abord entre ceux qui la pratiquent ou qui en font l’apprentissage, car tous participent à l’universalisme d’une même logique et aux
mêmes jugements découlant de l’expérimentation, cet ensemble de règles et de
critères qui, indépendant des hiérarchies issues de la puissance et de la fortune,
échappe à l’arbitraire. Moins absolue mais non moins réelle est la progressive
égalisation des conditions de vie et des chances d’ascension sociale due aux
effets dérivés de la science qui, accrus en quantité comme en valeur d’usage,
répondent mieux aux besoins de consommateurs plus nombreux et élèvent les
niveaux de l’emploi. A ces deux titres, la science est un puissant support de la
démocratie intellectuelle et matérielle.
Mais qu’entend-on par pleinement et librement ? La science et ses
effets n’étant pas portés partout au même degré, il subsiste entre les sociétés
(comme aussi entre les classes sociales) des inégalités qui à ce jour sont à ce
point insurmontables qu’on commence de se demander si, au train actuel où
vont les choses, la démocratie pourra jamais devenir générale. La grande
majorité des savants ont pensé et pensent encore que la science n’est pour
rien dans cette situation dont ils font porter la responsabilité sur les contraintes
socio-politiques, qui seules empêcheraient une diffusion plus générale et plus
juste des bienfaits de leurs découvertes. Mais c’est alors supposer que ces
dernières ne doivent rien aux environnements sociaux ni aux ambitions
sociales qui les animent ou aux impératifs qu’elles subissent. Or c’est bien là
que se situe la question essentielle : n’importe quel type de société peut-il
produire n’importe quelle science ? Si ce n’est pas le cas, la science, en favorisant certaines d’entre elles, accroît la distance qui les sépare des autres.
L’hypothèse optimiste a longtemps prévalu, car elle rassure tout le
monde : aux nantis, elle donne bonne conscience ;aux autres elle promet que
les inégalités naturelles et historiques seront progressivement aplanies. Il
apparaît aujourd’hui que, malheureusement, les choses ne sont pas aussi
((

))

simples. Le monde actuel, les crises où il se débat ou qui le guettent, du fait
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notamment des inégalités de développement, obligent à réévaluer cette espérance et à réviser les croyances sur lesquelles elle est fondée. La situation que
connaissent les peuples en développement suffit à témoigner que ni la science
ni ses bienfaits ne sont en passe de devenir rapidement accessibles à tous. Au
contraire, le travail scientifique poursuit sa concentration autour de pôles
déterminés qui bénéficient en outre, et prioïitairement, de ses effets. En
dehors de ces pôles les mêmes avantages sont absents ou acquis à un prix
exorbitant. Là les nations les mieux nanties en territoires vacants ou en
ressources naturelles peuvent espérer se tirer d’affaire, mais à la condition
qu’elles apprennent à maîtriser les flux de technologies qu’actuellement encore
elles importent ou imitent ; quant aux nations moins bien dotées elles ne
favorisent certains secteurs d’zctivité qu’en maintenant ou en aggravant la
peine et le désarroi dans beaucoup d’autres. Dès lors naît un soupçon : la
polarisation des sciences n’aurait-elle pas été, et ne serait-elle pzs encore,
l’inévitable condition du progrès scientifique ?
L’hypothèse inspirant le présent ouvrage inscrit ce doute dans ses
données. Sans affirmer à priori que le phénomène scientifique soit entièrement
autonome du phénomène social, ni qu’il en soit une expression directe, nous
traiterons en premier lieu de ce dilemme dont dépendent notre avenir ainsi
que les programmes et les décisions qui l’engagent.
La nature du travail scientifique - l’universalisme de la pensée logique
et de la preuve expérimentale - interdit aux savants de se penser eux-mêmes
comme découvrant la science ailleurs que dans la science elle-même. Certes
ils ne mesurent que trop combien leurs efforts et leurs succès dépendent de
l’aide qu’ils reçoivent d’autorités externes ; mais si leur sont ainsi dictés des
choix - choix des champs de la recherche comme choix des vitesses de
parcours - ils n’ont d’aucune manière à concevoir le moindre doute sur la
validité des résultats obtenus. S’ils s’interrogent, c’est seulement sur deux
ordres de sujets : la science ne serait-elle pas plus féconde dans d’autres
domaines que ceux où les pouvoirs politiques et sociaux la confinent ? Et,
même s’il en est ainsi, ne serait-elle pas plus rapide avec d’autres moyens et
une autre organisation ?
Cette seconde question a déjà fait l’objet d’études tant sociologiques que
logiques, qui visent principalement à accroître l’efficacité d’une recherche
particulière. La première question est, elle, plus complexe. Y répondre au
mieux impliquerait qu’on ait de la science considérée dans son ensemble une
vue assez générale et assez objective pour repérer exactement les domaines
laissés injustement en friche. Mais comme il n’y a pas aujourd’hui d’esprits
capables d’embrasser toute la science - si tant est qu’il y en eut jamais tout est à attendre de dialogues d’autant moins aisément globaux que chaque
discipline requiert une compétence particulière et a son propre langage. C’est
donc à une hiérarchie de dialogues qu’il faut s’en rememe, mais alors sans
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être assuré que les certitudes diverses acquises à partir de bases multiples ne
perdent pas de leur pertinence à l’approche d’un sommet où les entretiens
doivent procéder par traductions simplificatrices pour atteindre des expressions communes. A des degrés divers, de tels échanges font partie des occupations quotidiennes des savants, soit d’une même discipline soit de disciplines
voisines, qui s’aident mutuellement ;s’y ajoutent périodiquement des réunions
plus générales. Mais on ne saurait garantir que tant de concertations conduisent aux meilleures conclusions.
L’esprit scientifique, en effet, ne s’attaque pas à un problème pour la
seule raison qu’il est sérieux ;il y perdrait son temps si n’étaient assez grandes
les chances de le résoudre. Dès lors le poids des activités déjà dominantes fait
pencher en leur faveur le choix de programmes nouveaux. Les décisions à
prendre étant alors très dépendantes de décisions prises antérieurement, le
progrès scientifique amplifie les choix socio-politiques initiaux.
Ce progrès relève d’inerties aggravées par les contraintes propres à
toutes structures globalement polarisées. S’il n’est déjà guère aisé de faire
prévaloir des vues nouvelles à l’intérieur d’une seule discipline - il y faut
éventuellement qu’une génération plus jeune succède à celle de ses maîtres à quelles difficultés ne faut-il pas s’attendre lorsqu’on vise à une réorientation
générale ? Loin d’être à la fois consciente, logiquement fondée et volontaire,
la programmation relève davantage de contingences occasionnelles que d’une
évaluation correcte de sources innovatrices d’autant plus impénétrables qu’est
plus large la communautérelativement hermétique des savants au milieu d’une
société laïque plus complexe oh l’État et les entreprises ont leurs propres
objectifs, auxquels ils subordonnent leur aide matérielle - cette aide dont ont
besoin les universités même les plus indépendantes ;de sorte que les collectivités de scientifiques, conscientes de la nature des arbitrages extérieurs
auxquels doivent donner lieu les propositions qu’elles peuvent formuler, ont
tendance à leur appliquer une autocensure.
La conséquence en est particulièrement sérieuse pour les pays en développement. Moins ils participent à l’essor scientifique de pointe, moindres
sont leurs chances de faire prévaloir leurs avis au sein de la collectivité
scientifique. Plus ils dépendent de décisions prises par les autorités extérieures
localisées dans les pôles de la découverte, et plus aussi s’aggravent leurs
déficiences périphériques. La science est toujours porteuse d’avenir, mais
comme elle bâtit cet avenir sur les acquis antérieurs et selon des décisions qui
en dernier ressort sont prises en fonction d’ambitions et d’intérêts eux aussi
hérités du passé, les pays en développement ont d’autant moins de chances de
meme la science à leur service qu’ils auront été eux-mêmes les victimes d’une
histoire générale qui a particularisé les progrès du savoir,
L’importance que l’histoire doit prendre dans de meilleures études du

développement s’accroît si on en considère les composantes scientifiques. La
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relative dépendance à laquelle des autorités extérieures soumettent la science
sinon pour ce qu’elle est, du moins pour ce qui lui est donné de faire, est-elle
seulement occasionnelle ? Cette pression s’est-elle toujours exercée dans les
mêmes conditions et avec les mêmes moyens ? Autant d’interrogations à poser
avant de bien connaître ce qui pourra en advenir. Elles nous mettent aux
prises d’abord avec un paradoxe, Si la science dépend de l’aide que lui
apportent d’autres secteurs d’activités, et si elle est pourtant aujourd’hui et
dans ces conditions aussi remarquablementactive, cela signifie qu’en dépit des
contraintes subies elle dispose d’un stock si vaste de possibilités que même en
ne choisissant pas au mieux et en vue des objectifs les plus humanitaires, elle
est apte cependant à en tirer des flux abondants. Ce serait alors à la richesse
même de la science qu’on devrait attribuer ses succès relatifs en dépit de
pressions externes arbitrairement sélectives s’exerçant sur elle d’autant plus
aisément qu’elles ne courent aucun risque de la stériliser. Et s’il est vrai qu’une
telle richesse n’est pas aujourd’hui utilisée comme il convient, la science
a-t-elle jamais été à même, dans le passé, de résister aux contraintes sociales
ou politiques pour prendre conscience de toutes ses potentialités et d’y choisir
le meilleur ?
Problèmes clefs pour l’étude du développement : si la Chine ou l’Islam
avaient découvert la science moderne au moment où leur supériorité éclatait
dans les technologies ou les sciences, c’est l’occident lui-même qui serait
aujourd’hui en état de sous-développement comme il l’était relativement à
l’époque des éclatantes civilisations de l’Asie. Est-ce à des avis de savants ou
à des décisions de princes qu’il faudrait attribuer un tel renversement ? Le
peu qu’on sache de cette histoire souligne qu’elle est bien plus complexe ;le
progrès scientifique n’est pas uniquement le fait des savants, des États ou des
fabricants ; un vaste ensemble d’autres facteurs conduisit à la situation
actuelle à partir d’une situation opposée. Serait-ce que la science moderne
serait d’une autre nature que celle d’autrefois ? Ses rapports avec l’environnement social se sont-ils transformés ? Deux interrogations liées à une troisième : comment le stock des connaissances modernes s’est-il enrichi si vite et
au point que, parmi d’autres options éventuelles, celles dictées par les pôles
de développement (eux seuls ou eux principalement) n’empêchent pas la
poursuite rapide d’un certain progrès, tout en laissant sans réponse tant
d’appels venus des peuples périphériques ?
Il est compréhensible que les nations privilégiées n’aient traité que
fractionnellement et même marginalement l’histoire des sciences. Cette discipline compte d’éminents spécialistes, et certains des plus grands savants ont
tenu à faire le point de leurs connaissances en partant de leurs origines. Mais
rares sont les spécialistes de l’histoire des sciences qui ont approfondi et
généralisé totalement l’étude des relations entre la science et les sociétés qui
la produisent ;quant aux savants, la question n’est guère de leur ressort. La
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science actuelle étant en effet supposée contenir tout ce que le passé a produit
de meilleur, ainsi que les critères propres à en juger, il n’a pas été considéré
comme primordial par ceux qui la maîtrisent de s’inquiéter d’un passé
ambigu, d’erreurs effacées ou de blocages dont d’autres peuples ont souffert.
En revanche cette préoccupation historique devrait devenir majeure pour les
pays en développement ;la nature de la science n’est décelable que dans son
évolution, et une meilleure connaissance de celle-ci est la première condition
des réorientations à venir. Or si les récentes années témoignent d’un net
élargissement de l’intérêt que les historiens occidentaux portent à cette
question, les autres ne sont ni assez nombreux ni suffisamment aidés pour
être à même de combler les lacunes existantes.
Nous reviendrons dans la conclusion du présent ouvrage sur cet état de
fait que nous venons d’évoquer seulement pour souligner le caractère bien
plus problématique qu’assertorique des chapitres qui vont suivre. Pourtant
une telle problématique, pour prudente qu’elle se veuille en ce premier stade,
n’en a pas moins été jugée utile pour deux raisons. La première est que
l’histoire des sciences et l’histoire en général - notamment depuis qu’elle
est devenue anthropologique - fournissent déjà suffisamment de données
certaines sinon pour décrire ce qu’on en pensera demain, du moins pour
circonscrire les domaines où il faut cesser de penser aujourd’hui comme hier.
La seconde est que l’histoire des sciences constitue déjà et constituera plus
encore le seul recueil de critiques constructives opposables sinon à la science
telle qu’elle est - disposant de ses propres et rigoureux critères internes du moins à la science telle que les sociétés la produisent, la sélectionnent,
l’orientent et l’utilisent.
Avant de proposer la lecture d’un texte qui n’est pas une histoire des
sciences, ni même son résumé, et qui prétend moins encore contenir tout le
vrai ni seulement lui, il convient de sisuer l’esquisse d’un bilan de réflexions
pouvant participer à l’élaboration d’un programme, d’en préciser les buts et
les méthodes, enfin d’en évaluer la portée.
Et d’abord la situer. Elle résulte du doute déjà précédemment évoqué :
la polarisation de la science dans les pays développés est-elle la condition de
son succès ? Un tel doute ne constitue pas toute l’hypothèse retenue ici, mais
il constitue la première de ses nombreuses données. Supposons maintenant
qu’on admette une telle polarisation nécessaire, comment faire pour que les
bienfaits de la science soient plus également répartis ? Si cette seconde
question est sans réponse, alors l’affirmation qui la précède remet en cause le
caractère humaniste de la science.
La présente introduction examinera d’abord ce qu’il en est dans la
situation présente, elle fera suivre cet aperçu d’autres considérations pour
répondre à des préoccupations qu’on peut dès l’abord énoncer comme suit :

La science a-t-elle toujours été un facteur d’inégalité sociale et
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culturelle ? Comment 1’est-elle devenue ? Ses progrès actuels sont-ils tels
qu’il faille en attendre d’importants changements ? Enfin, anticipant ici sur nos
conclusions, nous annoncerons d’emblée les réponses à ces questions. Il est
douteux que la science ait assuré autrefois des situations sociales plus égalitaires qu’aujourd’hui, mais il est probable qu’alors elle favorisait davantage
l’entente entre les cultures, plutôt même rendait-elle manifeste l’importance
de collaborations mutuelles. L’essor des sciences modernes est lié à celui du
colonialisme, du capitalisme et des modalités qu’il imposa à l’industrialisation.
Enfin OA peut penser qu’il s’agit là d’une phase provisoire, et que la science
- dont les progrès, attachés à ceux des sociétés et des cultures, sont faits de
changements incessants - commence à aborder de nouveaux changements
améliorant les perspectives d’un avenir qui pour n’être pas immédiat peut
néanmoins déjà être auguré.

Effets actuels de l’inégalité
scientifique
Le sous-développement est un des plus patents fléaux du monde actuel, un
des plus inquiétants de ceux que la sélection sociopolitique a produits. Par
l’importance numérique des peuples qu’il concerne, par les dangers qu’il fait
courir aux peuples développés eux-mêmes, le sous-développement exprime le
plus évidemment la différence entre ce qu’on avait attendu de l’esprit moderne
et ce qu’il a réalisé. La science en est-elle innocente, même depuis que les
décolonisations ont ôté les barrières politiques l’empêchant de se répandre
librement ? Certaines puissances coloniales, en effet, avaient délibérément
refusé à des peuples et à leurs élites de recevoir un enseignement capable de
transformer des sujets en rivaux; aujourd’hui au contraire les pays développés apportent une certaine aide à l’alphabétisation, à la formation et à
l’information. En outre la colonisation n’avait pas été sans effets positifs ;les
précautions prises pour préserver la santé des colons étendaient alentour leurs
bienfaits, éventuellement amplifiés par certains dévouements prescrits ou
spontanés. Et pourtant, tous comptes faits, la civilisation scientifique n’a
enrichi des promoteurs qu’en aggravant le sort d’au moins une partie de ses
victimes.

Immenses sont les profits que les pays industrialisés ont tirés de la
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technologie scientifique, dont les effets cumulatifs sont tels que les États-Unis
d’Amérique consomment, par habitant, mille fois plus d’énergie qu’un pays
défavorisé de l’Afrique. La contrepartie de cette supériorité est une inégalité
grandissante au détriment de peuples produisant quatre fois plus de matières
premières non renouvelables qu’ils n’en consomment, et donc épuisant leurs
sols au profit de clients étrangers. Ces derniers, en effet, contrôlent presque
go % du commerce et peuvent s’approprier environ la même proportion de
ressources en combustibles ou métaux rares. Moins d’un tiers de la population du monde doit son aisance à des connaissances scientifiques et techniques dont les flux sont à 98 y. leur fait, ce qui leur donne autorité pour
décider de ce qu’il convient d’enseigner ou de dissimuler à bientôt trois
milliards de leurs contemporains. Les connaissances théoriques sont réputées
universelles de nature alors que leur diffusion est, en fait, très restreinte, et
les applications pratiques qui en découlent sont en droit l’objet de contrats
supposés équitables mais en réalité léonins. Les rapports de force l’emportent
de beaucoup sur ceux de l’équité quand 85 y. des dépenses d’armement sont
concentrées d’un seul côté, et pour des matériels capables de tout anéantir.
Le temps n’est plus où des puissances accordant des emprunts aux
nations démunies allaient récupérer des créances en occupant des territoires
ou en intervenant directement dans la composition des gouvernements ;mais
les structures du marché libre développées à l’abri et à la faveur de ces
impérialismes d’hier ont mis en place des mécanismes plus subtilement
efficaces. Le système monétaire mondial est dans les mains d’un seul pays, au
service d’abord de ses intérêts propres, d’autant plus aisés à sauvegarder que
les transactions de marchandises à la bourse de New York se sont accrues de
27 fois en moins de quinze années. L’estuaire de ces grands courants de
profit s’est enrichi de toutes sortes d’affluents, soit par la concentration des
firmes transnationales, soit par la multiplication d’intermédiaires qui prélèvent
leur part au passage. Le perfectionnement des mécanismes de la gestion est
tel que si le colonialisme a été pendant un certain temps une excellente
affaire pour des Européens - les intérêts récoltés ayant originellement atteint
parfois le taux de I ooo Y.
la décolonisation en a été une meilleure encore
en débarrassant les métropoles d’obligations administratives et policières qui
commençaient à leur être une charge.
Aux pays pauvres l’indépendance a rendu une dignité de principe, mais
il faudra la considérer comme un marché de dupes aussi longtemps que
l’inégalité des savoirs servira de support à l’inégalité des conditions. En dépit
de certains philanthropes
et parfois, paradoxalement, à cause d’eux
la
conquête coloniale, comme parfois le plus désintéressé des esprits missionnaires, a eu pour effet le plus grave celui dont on parle le moins :la destruction
des savoirs et des usages locaux auxquels n’ont été substituées que des imitations moins profitables aux receveurs qu’aux donneurs, maîtres de la science
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moderne. La plus authentique bonne foi de certains philanthropes a été
comme submergée par les flux d’intérêts des sociétés auxquelles ils appax-tenaient. Conséquence naturelle d’une mauvaise évaluation de la science, les
efforts pour la répandre aboutissent à la concentrer. Dans la seule année 1970
le tiers monde a fourni aux Etats-Unis plus de IO ooo cerveaux - professeurs,
médecins, ingénieurs dont la formation sur place lui a coûté davantage que
les trois milliards de dollars que représentait dans le même temps l’aide
américaine ; si l’on y ajoute le cas du Canada et celui du Royaume-Uni, on
peut évaluer à plus de quatre milliards de dollars le bilan déficitaire du
phénomène.
Constat d’autant plus instructif qu’il met en cause moins une volonté
déterminée qu’une sorte de mécanique du système entraînant tout avec une
accélération sans frein. S’il est conforme aux lois du marché et aux droits de
l’inventeur - pour relatifs que soient devenus ces lois et ces droits originellement dictés par une certaine conception du droit naturel - que l’offre et
la demande fixent le prix des matières premières et celui des transferts technologiques, ces conditions rendent plus dérisoire encore l’aide gratuite au
développement consentie par les pays industrialisés. Cette aide, assurée par
l’impdt, relève de la bonne intention de contribuables qui ne regardent
d’ailleurs pas tous d’un bon œil l’étranger venant les concurrencer tant chez
eux que de l’extérieur; et des gouvernements qui voulaient bien faire en
finançant directement ou indirectement dans le tiers monde un enseignement
de niveau élevé en ont été, même sans l’avoir voulu, les bénéficiaires terminaux.
Or l’impuissance de ces sentiments équitables a des conséquences plus
lourdes que celles statistiquement mesurées par les chiffres évoqués ci-dessus.
En effet, même s’il reste chez lui et se met au service de son propre pays,
l’étudiant éduqué à l’occidentale œuvre encore au profit des pays dont
il répand un savoir qui s’est particularisé à l’étranger. La formation scientifique telle qu’elle est le plus généralement pensée reste une fonction sociale
constituée et alimentée par les pays développés et conforme à leur modèle
comme à leurs intérêts.
Il est trop simple en effet d’opposer deux types de pays quand deux
types de structures sociales sont en cause : les pays riches ont leurs pauvres ;
les pays pauvres ont leurs privilégiés vivant aussi bien et éventuellement
mieux que leurs partenaires de même rang dans les cités où l’abondance,
par exemple, met les services personnels à plus haut prix. La différence entre
types de contrée vient seulement d’une proportion différente entre les classes
vivant dans l’abondance et celles ne dépassant ou n’atteignant pas le minimum
vital, ce minimum variant d’ailleurs en fonction de l’écologie - les besoins
des hommes sont fonction des climats - et des modifications matérielles et
sociales dont les artifices l’affectent. Les premières contrées, incarnant un
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secondes au même niveau, surtout si c’est la condition pour qu’elles-mêmes
se conservent ;or c’est précisément ce problème que le sous-développement
laisse sans solution. Les premières nations qui se sont industrialisées l’ont
fait sous l’impulsion d’une classe moyenne dont les éléments les plus chanceux
ont rejoint ou remplacé les aristocrates de naguère, tout en entraînant derrière
eux de nouvelles promotions bourgeoises issues de boutiques, venues des
ateliers ou arrivées des campagnes. Le processus n’a pas été sans drames ;
celui, notamment, de paysans trop vite chassés de leurs petites tenures ou
inconsidérément attirés par les villes où ils vécurent pendant presque un siècle
dans les bas-fonds de misère ;mais ces classes dangereuses ont vu leurs
taudis et bidonvilles au moins partiellement et progressivement résorbés par
une activité urbaine tirant profit du monde entier. Dans ces pays, le rôle de
l’enseignement, des écoles et universités a été d’autant plus effectif que les
parents aidaient un nombre calculé d’enfants à acquérir sciences modernes et
savoir-faire polarisés dans les mêmes métropoles. L’exode des cerveaux est
un signal d’alarme qui nous indique que, là où il se produit, la capillarité
sociale ne fonctionne pas comme en Occident. Dans les cas les plus purs,
l’adulte instruit cherche ailleurs les moyens d’un travail désintéressé qu’il ne
trouve pas chez lui ;si une profession libérale - comme celle de médecin
ou juriste - ne trouve pas sur place une suffisante clientèle, c’est que la classe
moyenne n’absorbe pas à proportion du nécessaire les contingents venus des
zones rurales. Il faut enfin observer qu’en Occident les zones rurales se sont
vidées sous la pression des trois facteurs suivants : l’émigration vers les
colonies de peuplement, puis vers les nations qui y naquirent; la multiplication en Europe et en Occident de nouvelles activités technologiques ;une
transformation démographique élevant l’âge moyen de toute la population,
empêchant le surpeuplement et allongeant le temps laissé à l’instruction.
Ces facteurs s’étant coordonnés plus ou moins heureusement entre eux,
l’opposition entre riches et pauvres a été rendue supportable par une même
espérance, du moins dans les pays développés où l’extension de classes intermédiaires assura une suffisante capillarité sociale.
Les mêmes facteurs jouent en sens contraire dans les pays périphériques
où un fossé se creuse entre ensembles sociaux constitués à l’occidentale et le
reste d’une population condamnée à régresser. La première raison en est
que ces pays ont été amenés ou contraints à fournir à bas prix matières
premières et denrées alimentaires qui élèvent les profits des entreprises occidentales et accroissent le pouvoir d’achat de leurs salariés, cependant que, sur
place, s’épuisent des ressources naturelles et s’étrécissent les activités de
subsistance. La seconde raison, dont on discute périodiquement sans rien y
changer, est connue depuis au moins cinquante ans : deux types de populations s’opposent par leurs caractères démographiques ; dans l’une une
((
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forte ou renforcée diminue l’espérance de vie ;la richesse produit le premier
type de population et la pauvreté le second ;l’Occident a profité de ce dont
le reste du monde a pâti, La troisième raison est que les contrées où la capillarité sociale est faible, et en certains lieux presque nulle, doivent acheter à
leurs inventeurs étrangers des biens de production, et aussi de consommation ;
quand, dans ce dernier cas, ils entreprennent de fabriquer eux-mêmes les
produits d’une nouvelle manière de vivre, ils immobilisent des moyens
financiers qu’il leur faut rentabiliser, si bien que toute amélioration trop
rapide de la répartition du revenu national, en amputant le pouvoir d’achat
de certaines couches sociales, met en difficulté de nouvelles industries qui
se trouvent privées de leur clientèle habituelle ; en résultent crises économiques, sociales et politiques.
Si la science comme telle n’est pour rien dans ces malfaçons ou ces
déterminismes pernicieux, une certaine conception de la modernisation est
nocive et d’autant plus prégnante qu’elle évoque la science parmi ses références. Or si cette dernière a bien appris comment produire, elle ignore
comment répartir. Il faudra donc considérer dès le premier chapitre de
l’ouvrage comment un dynamisme productif a eu pour contrepartie l’oubli
de régulations équilibrantes - préoccupation essentielle dans les cultures de
l’ancien temps.
Ce dynamisme productif a trouvé sa consécration géographique dans le
développement de villes où l’existence s’entoure d’artifices en nombre croissant ; l’urbanisation est un facteur de polarisation qui, bénéfique là où elle
accélère les découvertes, les inventions et leurs diffusions, est nocive quand
elle ne le fait pas à un suffisant degré. Les campagnes occidentales ont pu
emprunter sans péril des mœurs et des outils issus de la concentration industrielle ;mais la tyrannie exercée par des représentations associant la modernité
de la science, de l’éducation et des manières de vivre à des modèles urbains a
eu pour effet de dévaloriser brutalement quantité de connaissances rurales
acquises et transmises au cours de millénaires. La famine n’est pas qu’une
menace lointaine quand les consommateurs des pays riches se nourrissent de
denrées ne cessant de coûter davantage en produits énergétiques et chimiques
en fonction de rendements alimentaires décroissant à proportion. En outre
l’industrialisation des campagnes provoque l’exode de la population, y
compromet l’équilibre social, sans qu’on ait évalué les dégâts ainsi causés
à la nature, notamment dans des exploitations qui, agrandies pour convenir
à des machines, découragent le petit paysan et ses vieilles sagesses.
Or tous ces processus traduisent en termes économiques des convictions
qui, sans être nullement le propre des sciences physiques, ont pourtant été
encouragées par elles : la machine est au service de l’homme, on lui fournira
donc ce que réclament ses progrès et ses multiplications, vidant pour elle
une nature où tmt n’est pas inépuisable. Du côté de la science une question
((
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alors se pose : comment en est-on arrivé à se réclamer de ses progrès pour
méconnaître l’importance de la biomasse, des équilibres qui la règlent et de
ce que lui apporte en permanence le rayonnement solaire grâce à la photosynthèse ? Est mis ainsi en cause l’ordre chronologique des préoccupations
qui ont conduit la science moderne à traiter les phénomènes physiques avant
ceux de la biologie ;les savoirs antérieurs ayant été dans leur esprit et leurs
méthodes particulièrement soucieux des leçons inspirées du vivant, l’ordre
diachronique des innovations scientifiques est-il naturel ou seulement un
effet de l’inégalité politique ?
La question est d’ordre historique, mais vitale pour l’avenir même des
pays développés ;s’il a nécessairement fallu passer par les phénomènes de la
physique pour connaître ceux de la biologie, pourra-t-on remédier assez tôt
aux conséquences de cette contrainte, et les espoirs que l’on peut mettre
dans l’étape finale seront-ils mis en œuvre en temps voulu et de manière
appropriée ?
La place que nous donnons à ce problème dans les chapitres qui suivent
se justifie par ce que nous constatons à l’heure actuelle. Une calorie alimentaire coûte en pétrole presque 400 fois plus aux États-Unis qu’en Inde, où,
d’ailleurs, les engrais produits par les hydrocarbures peuvent provenir d’autres
sources ;en Inde, le méthane produit dans les cuves rurales revient meilleur
marché que celui provenant d’une usine urbaine ;approvisionnant 26 ooo villages, ces cuves économisent 70 millions de dollars à la balance des paiements,
et fournissent 6 millions de mégawatts par année au lieu d’en dépenser IOO ooo ;
elles assurent enfin du travail à 130 fois plus de travailleurs. Si l’on raisonne
en termes d’économie physique, on donnera à l’usine une préférence qui sera
démentie dès qu’on se préoccupera de l’avenir biologique, social et démographique. Procéder à ce revirement c’est-à-dire interrompre la conquête
de la matière pour se porter directement vers une plus saine conception de
l’homme et une meilleure utilisation des ressources vivantes
c’est là une
nécessité urgente qui prend toute sa signification quand on voit que le déficit
alimentaire mondial risque d’atteindre pour les céréales 80 millions de tonnes
avant moins de dix ans, et quand on s’aperçoit qu’une terre cultivée en soja
livré à la consommation directe nourrit presque 30 fois plus d’êtres humains
que la même surface cultivable livrée à l’élevage - cet élevage que les propriétaires anglais avaient traité comme une activité de base au profit de la
première révolution scientifique et industrielle.
Face aux désordres qu’une agriculture de type développé introduit dans
les sociétés rurales en développement on inscrirait l’industrialisation à l’actif
du bilan si certaines objections n’en venaient à la réduire à un palliatif ou à
la contester comme une nuisance. Quand les pays développés transfèrent aux
autres leurs techniques, ils exportent aussi une partie de leurs problèmes
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d’une production ainsi déplacée sur les marchés de la main-d’œuvre à bon
marché. Les débouchés locaux ouverts à cette activité redéployée ont paru
un moment s’étendre, mais alors seulement en fonction de privilégiés dont le
nombre s’accroît moins vite que celui des mal lotis attirés par une concentration urbaine de la misère. Même au Brésil, favorisé par son étendue et ses
ressources, et dont l’essor récent est à bien des égards spectaculaire, les nouvelles usines n’absorbent que 17 % de la population active alors que celle des
villes s’est accrue de 30 à 60 y. en quinze ans. Au cours de la même période,
le nombre des citadins a triplé en Afrique et plus que quadruplé en Asie ;
celui des chômeurs s’est accru dans des proportions semblables. Un témoignage global peut en être donné par les chifies des exportations : quand ceux
du tiers monde sans pétrole ont quintuplé, leur part dans les exportations
mondiales a diminué, passant de 15 à I I yo.Les avantages bancaires ou fiscaux
concédés par les pays avides de technologies retournent donc principalement
à ceux qui les fournissent après avoir jeté sur place le trouble dans l’existence
quotidienne de mégapoles aberrantes.
Les pays en développement qui sollicitent en première urgence des
savoir-faire d’ordre pratique les obtiennent à travers des canaux d’information
dont les propriétaires de brevets surveillent les écluses, et cela d’autant plus
aisément que les centres dirigeants sont aussi les destinations naturelles de
l’exode des cerveaux. Pour onéreux que soient les transferts de technologie, ils
sont plus coûteux encore qu’il n’apparaît, car ils contrarient une véritable
éducation scientifique en apportant des solutions toutes faites qui empêchent
d’en inventer d’originales et en dévalorisent de naturelles. De même l’alimentation artificielle qui est fournie aux nouveau-nés peut être bénéfique à
l’occident, où son prix n’est que 2 % du salaire, mais devient une véritable
charge dans des pays où elle coûte relativement dix à vingt fois plus tout en
aggravant fortement la mortalité infantile par rapport à celle des enfants
allaités par leur mère.
Pour diverses que soient les situations du tiers monde, elles se ressemblent par le commun souci d’imiter consommations et productions de
l’occident bien que la différence de revenu par tête entre l’Américain du
Nord et celui de la plus pauvre contrée soit, en quarante ans, proportionnellement passée de 20 à 30. Aucune amélioration n’est à prévoir dans un processus au bout duquel la densité des automobiles devrait, pour égaliser celle
des États-Unis, être multipliée par 250 en Inde et par 500 au Bangladesh.
Le reste de l’économie, transformée à proportion, voudrait qu’un pauvre
d’aujourd’hui coûte, après avoir égalé les nantis, cent fois plus à son environnement qu’il ne le fait actuellement. La science offre-t-elle ou offrira-t-elle
un jour - et quand ? - les moyens d’un prélèvement aussi exorbitant ? Au
demeurant les infrastructures financières qui y deviendraient nécessaires sont

bien loin aujourd‘hui de cheminer dans cette voie ;les investissements effectués
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1.I Attraction des enseignements supérie

CARTEII
La carte ZZ.2 rappelle les zones d' (1 invention D des grandes céréales alimentaires.
La carte 11.3 indique que ces mêmes zones soufient aujourd'hui d'insuffisances alimentaires.
Les chiffres indiquent des calories mais les figures suggèrent aussi la diversité et le prix de revient
de l'alimentation.
La carte ZZ.r fournit une explication de ce décalage. Le progrès scientifique s'est polarisé ailleurs
que dans les régions d'innovations vivrières.
Ces trois cartes sont rendues suggestives grâce à l'utilisation de certains documents accessibles

mais elles ne pretendent pas être complètes.
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Accroissement
de la population

CARTE
II1
Cet ensemble de graphiques montre que les accroissements de population et les persistances de
l’analphabétisme sont concomitants avec la faible consommation d’énergie et le faible revenu
car tête. En revanche, les contrées bénéficiaires de transport d‘énergie et de matières premières
pontrôlent mieux leur comportement démographique et les progrks de l’instruction ;ces régions
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haut revenu sont aussi celles oh l’armement en absorbe le plus.
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dans les pays ruraux donnent lieu à des rapatriements qui atteignent 150 %,
et qui dépassent 700 % à partir de fournitures d’hydrocarbures.
L’attrait exercé par l’industrie occidentale s’étend et se renforce de
lui-même, et cette spontanéité est plus efficace que les publicités les plus
onéreuses. D’insidieuses admirations ou envies gagnant de proche en proche
toutes les couches de la population réalisent une unanimité qui, si elle paraît
favorable au modernisme, est due, en fait, à une dégradation de l’identité
culturelle. Les firmes exportatrices y trouvent l’avantage de n’avoir en face
d’elles qu’un nombre réduit d’interlocuteurs ;une autre conséquence logique
en est que l’aide proposée à l’agriculture par la Banque mondiale n’est que de
15 % du total bien qu’elle intéresse le plus directement au moins 66 % des
populations en quête de développement. Enfin il conviendrait d’insister, au
cours de l’étude, sur un problème capital lui aussi relatif à l’importance prise
par les États : le problème des armements.
Les trois derniers problèmes que les sous-développements actuels
obligent d’évoquer problèmes relatifs au système financier, à l’information
et aux dérivations technologiques vers la guerre - auront à trouver leur place
dans les esquisses que nous ferons de l’évolution scientifique. La science ne
doit-elle rien aux manières de gérer l’argent et le profit ? N’est-elle pour rien
dans les difficultés opposées à sa vulgarisation? Est-elle innocente du rôle
qu’on lui fit jouer dans les conflits ?
Pour rapide qu’ait été l’inventaire de ces situations contemporaines il
renvoie encore une fois à l’histoire. Pour être sûr d’aborder tout ce qui doit
l’être en connaissance de cause, on présentera donc maintenant un panorama
général notamment pour les siècles au cours desquels les sciences modernes
prirent et poursuivirent leur essor.

-

Quand les sciences modernes
sont-elles devenues
des facteurs d’inégalité ?
L’inégalité qui règne entre sociétés de cultures différentes n’est pas un
fait nouveau, mais jusqu’à une époque récente datant de quelques siècles
seulement, aucune d’entre elles n’avait été en mesure de dominer ou de

dévaloriser toutes les autres. Au cours de la préhistoire l’orient et l’occident
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de l’Ancien Monde ont traversé à peu près synchroniquement les âges de la
pierre selon des modalités et des vocations dont les originalités s’accentuent
plus encore aux âges du bronze et du fer, des langues et du calcul écrits.
L’Asie centrale parcourut plus lentement les mêmes étapes, mais sans que les
influences reçues deviennent des exigences subies. Quant à l’Amérique d’avant
la conquête, elle disposait de connaissances astronomiques et mathématiques
non certes identiques mais similaires par leur variété à celies de la Chaldée
ou de l’Égypte. Enfin au cours de cette immense période l’Afrique, de part et
d’autre de l’équateur, avait été plusieurs fois le refuge de l’enfance tourmentée
de l’homme glaciaire; elle n’a pas seulement été ensuite la serre où ont
pu se conserver des logiques originelles, bien qu’encore indéchiffrables tant
demeurent faibles les moyens d’analyses pourtant essentiels ;elle aussi inventa
des satisfactions spécifiques aux besoins qu’ont les hommes de justifier
leur existence.
Tantôt dans une région et tantôt dans une autre, des réussites de premier
ordre ont été conjointement ou successivement acquises, chacune confirmant,
corrigeant ou complétant les autres dans une concurrence et des entrecroisements d’influences qui favorisaient d’autant le flux d’un commun progrès.
Ce dernier avait eu besoin de courants affluents provenant de sources les plus
distinctes. Les Grecs n’auraient pas été si novateurs sans les puissants apports
venus des multiples cultures africaines ou asiatiques, vaste et complexe
ensemble sur lequel rayonneront ensuite, à l’époque hellénistique, les savoirs
dus à cette fécondation croisée et repris de diverses manières de l’Atlantique
jusqu’au-delà de l’Indus. Quand un tel carrefour axé sur la Méditerranée
orientale se déplace sur le continent, vers l’est, il fait de Bagdad un centre
s’ouvrant bien plus largement aux influences de l’Inde ou de la Chine. Souvent
comparée à un arbre, la science mérite de l’être aussi par son histoire, dont
les racines plongent dans tous les sols au-dessus desquels ses ramifications
peuvent s’étendre en tirant bénéfice de tous les climats. Encore peut-on constater que cet arbre s’est depuis longtemps divisé en deux puissantes branches.
D’un c6té vers l’ouest, une logique discursive très lointainement prémonitoire
des formalismes actuels est issue de l’expérience vécue par les peuples dont les
langues se sont exprimées par alphabets ;de l’autre, vers l’est, des langues
fidèles aux pictogrammes ont le plus promptement produit, notamment en
Chine et autour d’elle, toutes sortes de perfections technologiques longtemps
admirées et enviées en Occident, et même encore, pour certains aspects, par
l’Europe des Lumières.
C’est une erreur moderne que de considérer nos sciences, nos technologies et leur rôle spectaculaire durant les derniers siècles comme essentiellement et originellement occidentales. En fait, le processus global de la
civilisation a toujours été étroitement lié au développement technique et à
((

))
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celle du néolithique après la dernière glaciation. Bien avant l’écriture et
l’émergence d’un système de compréhension méritant plus spécifiquement le
nom de science, l’homme apprit à maîtriser l’agriculture saisonnière des fonds
de vallée à l’âge du bronze. Le système de stockage et de distribution des
denrées alimentaires permit l’essor des grandes cités de cette période avec
l’apparition de l’écriture et du calcul, nécessaires à la répartition de la nourriture durant la période de jachère.
Ce fut la civilisation du Proche-Orient, en Mésopotamie, qui développa
avec une sophistication inégalée une science des nombres et de leurs propriétés
mathématiques, de telle façon qu’une technique comparable à nos programmations modernes fut élaborée comme contribution à la théorie d’ensemble
des mouvements des astres et d’un calendrier des cycles saisonniers.
Ce fut ensuite la transmission interculturelle des concepts de l’astronomie mathématique quantitative de Mésopotamie qui permit, prépara,
engagea les modes grecs d’explication et de discours scientifique de sorte que
l’analyse de l’espace ouvre la voie des démonstrations sans que la quantification perde de son importance. Cette dualité conceptuelle fut transmise à
travers le développement scientifique et conduisit à Ptolémée, puis à Newton
en passant par Copernic, pour aboutir à la physique mathématique moderne,
à la relativité, à la thermodynamique, à la mécanique quantique et à la théorie
fondamentale des particules.
Cet héritage ne s’est pas transmis passivement d’une culture à une autre.
C’est dans l’Islam, au cours d’une période comprise entre la Rome antiintellectuelle finissante et l’éveil de l’Europe des cathédrales, que l’astronomie
et d’autres sciences et techniques s’épanouirent effectivement, sans cesse revitalisées par de puissantes innovations. Ainsi, presque dès son apparition, l’Islam
devint-il prospère et fier d’être le centre de la recherche intellectuelle et de
technologies ingénieuses. A la fin du moyen âge, lorsqu’il fallait avoir recours à
des techniciens et des ingénieurs hautement compétents pour construire par
exemple des ponts dont les dimensions dépassaient les normes habituelles,
c’est à des experts arabes qu’on faisait appel et c’étaient eux qui menaient à bien
l’ouvrage. C’est seulement après sa défaite militaire au X V siècle
~
que l’Islam
perdit sa première place dans ces domaines, devenant conservateur pour
défendre son identité originelle, cependant que l’Europe bénéficiait de l’imprimerie, de sa portée intellectuelle, des changements amenés par la Réforme, et
de technologies artisanales élaborées dans les centres urbains.
Un témoignage non moins important de l’influence de la culture sur le
développement scientifique et technique figure dans les chroniques très riches
de la civilisation chinoise, important exemple du rale joué par la science et la
technologie dans leurs rapports avec les civilisations. Il apparaît, dans ces
sources, qu’originellement, en Chine, les sciences et les technologies ne sont

pas les mêmes qu’en Occident où pourtant elles s’épanouissent mieux. Les
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conclusions à tirer de remarquables travaux récents sont que, en dépit d’outils
mathématiques et de technologies différents et indépendants de ceux de
l’occident, une efficacité plus qu’égale fut longtemps capable de s’y développer dans des contextes sociaux spécifiques, évident exemple historique de
technologies alternatives n.
Le drame est que la science ainsi développée, assez semblable à celle de
l’occident, mène à penser que la nature N est ainsi 1)) que l’univers est seulement
à découvrir et que tout se passe comme si ce qui devait être trouvé et compris
était extérieur à l’intelligence humaine et donc aux diverses cultures. On en
vient à penser que si la science élaborée dans les diverses cultures n’a pas de
rapport direct avec les caractéristiques des sociétés, la somme d’activité
dépend grandement de la richesse des cultures et de certains facteurs tels que
l’écriture.
D’autre part, les technologies, qui au cours de l’histoire se sont développées dans pratiquement toutes sortes de cultures non occidentales, montrent à l’évidence comment des techniques et méthodes particulières étaient
adaptées à des conditions locales. Des accidents historiques, généralement
d’ordre militaire ou politique, ont eu pour effet que les révolutions scientifiques et industrielles ont été finalement l’apanage de l’Europe occidentale
plutôt que des autres grandes cultures et civilisations, qui durent alors les
recevoir à travers le colonialisme et les activités d’exploitation.
((

S’il fallait dater d’un événement particulier le moment où aux anciennes
modalités du progrès scientifique en succèdent d’autres, différentes, ce serait
la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb qu’il conviendrait de
choisir. En effet, comment y parvint-il ? Quelles en furent les conséquences ?
Les connaissances scientifiques de l’Europe ne sont alors pas supérieures à
celles de cultures rivales auxquelles elles ont presque tout emprunté. Astronomie, mathématiques, logique et physique - même pour les parts dues à
une antiquité ionienne, grecque ou alexandrine que la Renaissance se donne
pour ancêtre - sont venues surtout de l’Islam ou à travers lui. Des techniques
majeures de la navigation - et d’abord la boussole - venaient de l’Orient
chinois. L’immense privilège que l’Europe allait acquérir paraît alors relatif
à une certaine vocation géo-historique, très particulière en ceci qu’elle a
rendu son développement plus emprunteur puis plus créateur, et, pour
finir, à la fois plus libérateur des contraintes de la matière et plus dominateur
dans les rapports de peuple à peuple. A ce propos naguère on parlait de
génie )) : génie d’individus ou de peuples, voire de races ;explication simpliste
dont les dangers politiques n’ont été que trop éprouvés, mais dont les risques
qu’elle fait courir à la science elle-même ne sont encore qu’à peine palliés par
les analyses plus raisonnables dont l’histoire dispose aujourd’hui.
((

L’époque des grandes découvertes eût été en effet aussi
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géniale

1)
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qu’elle parut longtemps (tant commence de s’y multiplier le nombre de
savants éminents), si elle s’était ouverte brusquement et sans une longue
préparation. Déprécier, sous l’appellation péjorative de moyen âge, ce que
l’Europe avait antérieurement acquis, et notamment d’autrui, c’est donner à
la Renaissance ce caractère de miracle 1) qu’elle accorda avec la même
conscience tranquille à l’antécédent grec qu’elle choisira dès lors pour seul
ancêtre direct. De tels jugements ont été révisés. Fécond, le moyen âge l’a été
tant comme preneur à toutes mains de ce qu’il pouvait acquérir, imiter ou
conquérir de splendeurs étrangères, que par son habileté à en tirer parti et à
y ajouter de son cru. C’est au cours de ce moyen âge qu’autour des églises qui
s’arrachent à la rassurante obscurité romane, avec leurs tours et leurs voûtes,
leurs murs peints à fresques pour lancer hardiment vers le ciel les flèches de
leurs clochers ciselés et ouvrir leurs parois à la lumière du vitrail, la société
encore féodale met déjà en mouvement des innovations de toutes sortes, qui
s’accéléreront jusqu’à produire cette sorte de tornade 1) appelée, pour finir,
à parcourir le monde.
Conquérir des champs sur la forêt, bâtir villages et bourgs, se servir
du minerai et du bois pour fournir aux charrues leurs socs, aux chevaux leurs
fers, aux cavaliers leurs étriers, leurs armes et leurs armures ;multiplier les
ateliers pour produire ce qu’il avait longtemps fallu acheter aux infidèles
et d’abord en leur vendant des hommes ;utiliser les eaux pour faire tourner
des moulins - autant d’activités dont les techniques n’étaient pas ignorées
ailleurs, mais qu’animait un dynamisme capable aussi d’améliorer routes et
attelages, cours des fleuves et bateaux, marchés enfin avec leurs comptabilités
de change et d’échange. A côté des clochers sonnant l’heure des prières, des
beffrois sonnent l’heure du travail; de cette concurrence et à travers une
Réforme religieuse naît une nouvelle mentalité : le négoce 1) dévalorisera la
méditation contemplative, et même la condamnera comme une oisiveté. A
l’arsenal de précautions dont on entourait les risques courus par les âmes, s’en
substituera un tout autre pour réduire les risques qu’il conviendra désormais
de faire courir à son argent afin de rendre les entreprises plus amples et plus
fructueuses. Les croisades de la foi n’étaient pas demeurées longtemps désintéressées ; elles sont jugées vaines finalement quand l’Islam s’empare de
Constantinople et du trafic de la Méditerranée orientale. D’autres croisades
océaniques celles-là, deviendront presque aussitôt matérialistes à partir de la
péninsule ibérique libérée ;ce seront aventures fructueuses dont les
nations atlantiques se disputeront les profits. Un mélange de conviction, de
hardiesse et d’habileté a perfectionné et perfectionnera toute l’instrumentation
des productions, des commerces et des financements.
Depuis qu’elle est devenue anthropologique, l’histoire commence de
nous offrir des renseignements sur les manières de vivre influençant celles de
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penser. A toute époque dans les manières de penser s’exprime le souci de
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savoir comment agir et comment concevoir l’existence ; ne change que le
contenu ou parfois seulement le style des réponses. Quand on raisonne ou
qu’on expérimente, le fait-on sous le regard des dieux ou d’un Dieu, et en vue
d’une immortalité spirituelle justiciaire ? Autant d’époques et de cultures,
autant de réponses, parmi lesquelles celles de l’Europe médiévale commencent
d’en rejoindre d’autres lointaines par la distance ou par les siècles. Les
vicissitudes de l’aristotélisme - à la fois mieux connues et mieux critiquées
quand les Croisades rendent l’Orient plus familier et avant même que les
savants grecs ne quittent Byzance conquise par les Ottomans et ne se réfugient
en pays catholique - s’accompagnent d’une revalorisation des préoccupations
pratiques et des critères qu’elles inspirent. Dès le X I V ~siècle, l’École nominaliste cherche vers substance et cause l’explication de phénomènes occurrents. Un certain chemin est ainsi parcouru hors du règne où quantités et
qualités se combinent, vers un autre où l’on quantifiera l’espace, le temps et la
matière. Et si les universités, où les clercs avaient joué grand d e , semblent
finalement plutôt préoccupés par des problèmes de pouvoir, hors d’elles on
s’intéresse davantage à ceux de la nature elle-même.
Un tel ensemble de lentes mais effectives transformations, pour mêlées
qu’elles soient à de persistants dogmatismes philosophiques ou religieux, ne
sont pas sans rapports avec d’autres modifications qui affectent la vie quotidienne, animée de nouveaux désirs. Vers l’an 1300,Marco Polo est appelé
Monsieur Millions 1) par des lecteurs sceptiques qui jugent excessif l’enthousiasme dont fait preuve son Livre des merveilles où il décrit l’Asie qu’il a
visitée et notamment la Chine. Mais de tels récits ne font qu’accroître les
convoitises qu’ils ont fait naître ;l’énergie dépensée localement pour s’enrichir
présente un surplus qui se dépense ailleurs et s’y accroîtra de plus belle. Mais
ce n’est pas de révolution scientifique qu’il convient de parler, en premier
lieu, à l’époque des grandes découvertes, mais d’une révolution tant dans les
mentalités que dans les manières de produire et de consommer. L’esprit
scientifique a été une certaine manière de traiter l’existence naturelle et de
changer la société avant d’introduire de grandes nouveautés dans la science
proprement dite. Les grandes découvertes 1) sont originellement des phénomènes politiques »,
terme pris ici en son plus large sens étymologique dont
bourgeois est presque un synonyme puisque, comme lui, il évoque la cité.
Les premières conséquences en seront, elles aussi, politiques. D’immenses
terres étrangères presque vacantes - et dont les autochtones seront progressivement forcés aux tâches ou refoulés - s’ouvriront à une émigration contribuant peu ou prou à rendre la misère moins dense en une Europe qui, outre
ces colonies de peuplement en trouve d’autres crûment dites d’exploitation dans les pays richement peuplés.
A l’époque, les différences de développement n’étaient pas - on l’a
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rappelé - un phénomène nouveau : constamment, certains groupes culturels
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ont utilisé leur supériorité pour réaménager à leur profit les rapports entre
peuples. Mais ces anciennes différences avaient-elles été aussi déroutantes
que celles que présentaient, face aux petites cohortes européennes, tant
d’autres peuples dont certains seront bientôt conquis, spoliés ou asservis,
Américains de souche, Asiatiques ou Africains ? Tout alors est mis à profit
par des appareillages commerciaux et financiers d’autant plus puissamment
constitués dans les métropoles conquérantes qu’ils y ont enrichi une classe
sociale définie par sa compétence :quand circule l’or si massivement rapporté
d’outre-Atlantique qu’il dévalorise de IO à I les anciennes pièces et donc les
droits féodaux libellés en fonction de celles-ci, c’est une nouvelle assise qui
est donnée au crédit bourgeois. S’accroissent alors aussi les marges du profit
réalisé sur les denrées exotiques que les négociateurs acquièrent maintenant
à bon marché et qu’ils transportent à bien moindres frais depuis qu’on a
abandonné les chemins et voué à la ruine les étapes des traditionnelles
caravanes à travers l’Ancien Continent.
Les grandes découvertes n’ont pas eu pour effet que de détruire des
sociétés traditionnelles
celles des mondes précolombiens comme celles
mêmes de l’Europe médiévale elle provoquèrent aussi un large redéploiement des activités productrices, notamment dans l’agriculture. Café, bananes,
céréales diverses et canne à sucre, par exemple, qui sont d’origine asiatique,
sont transportés en Amérique, dont plusieurs contrées se révéleront en outre
propices i l’élevage, notamment de bovins et de chevaux, depuis longtemps
pratiqué plus ou moins rudimentairement dans le Vieux Monde, mais
inconnu dans le Nouveau. En retour, des plantes inconnues à l’Ouest sont
étudiées dans des jardins d’essai avant que la culture ne s’en généralise dans
les campagnes : pomme de terre, haricot et maïs surtout, mais aussi, quand le
climat s’y prête, nouveaux fruits, comme l’ananas, et autres plantes ou fleurs
exotiques n. L’étude de ces adaptations et la lutte contre certaines maladies
notamment cryptogamiques, d’autant plus dangereuses qu’elles attaquent des
monocultures, ouvrent des voies nouvelles à la recherche scientifique.
Mais on peut aussi penser que la science proprement dite a trouvé dans
la circumnavigation une impulsion moins visible mais finalement sans doute
plus importante, car une chose est de penser la terre comme ronde et suspendue dans l’espace, et une autre de la vivre comme telle : l’établissement
de nouvelles cartes et le calcul des longitudes ajouteront leurs effets concrets
à une représentation du globe dont les diversités culturelles relativisent certaines réflexions, cependant qu’il faut prendre conscience de l’unité physique
de la planète et du modèle qu’elle offre à une conception homogène de l’univers. En outre, l’audace qui préside aux voyages et les grands profits qui la
récompensent font prévaloir la notion d’action sur celle de la résignation face
à l’immanence. Enfin l’enrichissement rapide et les problèmes qu’il pose à la
gestion invitent à promouvoir la comptabilité et ses calculs, à réfléchir sur
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la nature juridique et conceptuelle des bilans, des équilibres périodiques qu’ils
requièrent dans le compte résumant tous les autres sous le nom de compte
capital »base
,
à la fois logique et économique de ce que le X I X ~siècle appellera
capitalisme.
Les conséquences opératoires de ces profondes remises en cause ne
seront que progressivement dégagées, et elles ne le sont pas encore complètement quand les colonies de peuplement américaines gagnent leurs luttes
pour l’indépendance à la fin du X V I I I ~siècle et au début du X I X ~ ,Les nouvelles
nations - où des peuplements d’origine européenne se mêlent en proportions
très diverses à des populations autochtones que généralement elles subjuguent - pensent alors avoir autre chose à faire que de la recherche théorique.
Leurs connaissances scientifiques resteront donc pendanr assez longtemps
fonction de celles de leurs métropoles, plus fidèles à d’anciennes croyances
dans la péninsule Ibérique que dans les îles Britanniques. A cet égard on peut
penser que les mouvements d’indépendance dans les Amériques s’inspirent
bien moins de l’esprit scientifique proprement dit que de certain de ses
aspects, auquel conviennent la liberté individuelle de penser et ce qui en
résulte dans la définition d’un État se situant là où sont ses ressortissants.
Privé de ses plus vastes colonies de peuplement, le colonialisme européen n’attachera que plus d’importance à ses colonies d’exploitations. Il en
tirera des profits rendus progressivement moins brutaux que les premiers,
mais finalement bien plus abondants - comme l’auront d’ailleurs prévu
certains philanthropes bien avant terme : c’est le cas, par exemple, dans
l’Angleterre des Hanovre, où certains esprits regardent les colons comme une
charge pour la métropole tandis que les pays libérés des tutelles ibériques sont
autant de clients pour le commerce britannique. Un même esprit de générosité s’était de même manière mué en bonne affaire quand, Las Casas et ses
émules ayant réclamé qu’on protégeât les Indiens d’Amérique, on leur substitua des populations africaines, marchandises des fructueux commerces
trianguIaires de la traite. Dans ce cas encore on remarquera par la suite que
les campagnes contre un esclavagisme condamnable trouveront d’autant plus
d’écho que des citoyens libres constituent une clientèle bien meilleure sur des
marchés locaux ou internationaux en expansion sous l’effet d’activités productives nouvelles.
Les colonisations du X I X ~ siècle constituent une deuxième phase du
processus de conquête quand l’Europe y emploie ses navires à vapeur, ses
armes devenues plus efficaces et ses produits d’une industrie que les technologies scientifiques renouvelleront progressivement. Alors, en stades successifs, on assiste à des redéploiements d’activités tels que s’ajoutent aux matières
premières d’origine coloniale des produits semi-ouvrés et à bas prix : le
consommateur européen en profite sans que cela nuise à ses propres produc((

tions locaies dans une concurrence qui est limitée par le souci de garder une
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supériorité due à des outillages bénéficiant d‘une longue avance technique.
Aux colonies d’exploitation seront laissées de nouvelles possibilités de vente
seulement dans la mesure où elles deviennent aussi capables d’acheter dans
d’avantageuses conditions aux producteurs métropolitains. Un épisode notable
de cette nouvelle phase du commerce inégal ou forcé est celui de la guerre
de l’opium, dont la culture n’est bénéfique en Inde qu’à la Compagnie des
Indes, au détriment des paysans indiens et au prix d’un asservissement de la
Chine.
Cette deuxième phase du colonialisme politique peut être identifiée
avec le colonialisme proprement moderne, dont la science renforce les instruments. Cette même science d’ailleurs en reçoit de notables impulsions surtout
avec l’étude sur place et plus approfondie de végétaux autochtones et celle
de conditions permettant d’acclimater des plantations d’origine exogène
comme celle du caoutchouc transplanté d’Amérique vers l’Asie du Sud-Est,
où celle du café retraversant l’Atlantique vers l’Afrique. D’une manière plus
générale, les denrées coloniales apportent aux tables européennes une
nouvelle diversité alimentaire améliorant le confort des bénéficiaires et leur
santé, mais au détriment de cultures vivrières chez les peuples colonisés, Dans
le domaine industriel, une technologie comme celle du pneu transforme les
transports occidentaux alors que le prix du produit naturel reste bas sur les
places lointaines où on le rassemble par paniers, pirogues ou autres véhicules
rudimentaires. Là encore on assiste à une amélioration progressive des techniques coloniales, mais sans combler l’avance que les activités dominatrices
prennent sur les autres.
Si, dans d’autres domaines du savoir, des Occidentaux ravivent les
connaissances locales en y appliquant les méthodes de l’érudition philologique
et historique, c’est, jusqu’à une époque récente, pour interpréter des données
selon l’esprit occidental plutôt que pour y rechercher les leçons d’une autre
logique. Ainsi d’anciennes cultures se trouvent-elles déroutées, cependant
que la théorie scientifique elle-même perd l’occasion de mesurer son caractère
relatif et s’assure à priori d’une supériorité intellectuelle affirmée dans tous
les domaines, alors qu’elle n’est de fait établie que dans les phénomènes
matériels.
Au début du présent siècle, quand le pétrole commence de révéler son
importance industrielle, un petit nombre de grandes places financières gèrent
les plus importantes affaires du monde; c’est Londres d’abord, mais aussi
Paris et Berlin qui décident en dernier ressort des équipements, des utilisations et des salaires intéressant les habitants d’un bout à l’autre de la
planète.
On ne saurait enfin omettre le destin singulier associant les peuples
colonisés aux guerres européennes rendues ainsi mondiales : les nations
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métropolitaines transformant leurs rivalités - notamment coloniales, tant le
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problème des débouchés a pris de l’importance - en affrontements meurtriers, font appel sur leurs champs de bataille à l’héroïsme des troupes venues
de pays qu’elles dominent et auxquelles elles imposent en outre tous les prolongements économiques de leurs efforts militaires. Si la guerre est l’occasion
de surpassements scientifiques et techniques, de tels avantages ne profitent
d’abord qu’aux armements dominateurs. Sans doute cette participation de
peuples étrangers à des conflits qui ne sont pas les leurs - et dont ils ont
souvent subi les prolégomènes en victimes - a-t-elle parfois découlé logiquement d’une politique exploitant, dans les colonies mêmes, des querelles
intestines et a-t-elle aussi abouti à faire mieux prendre conscience sur place de
l’illégitimité coloniale. En tout cas, il est unique dans l’histoire que l’horreur
et la fatalité de la guerre entre nations particulières aient été étendues à tant
d’autres, et de cultures si différentes.
Au total l’actuelle situation des peuples en développement est une
conséquence directe d’une histoire où l’Europe et l’Occident ont joué les
premiers rôles. Le problème qui alors se pose du côté de la science peut être
formulé ainsi : comment la science elle-même et la civilisation qui prétend
attendre tant de cette science n’ont-elles pas pu encore tenir leurs promesses
aux hommes et aux peuples de les rendre libres, égaux et fraternels entre eux ?
Face à cette interrogation globale, l’histoire des sciences a besoin de
recourir à toutes ses méthodes, de les coordonner et de les améliorer. Cette
préoccupation fournira à la présente introduction son troisième et dernier
thème.

Comment les sciences
sont devenues des facteurs
d’inégalité
Comment les sciences modernes ont-elles pris essor et progressé ? C’est là
un sujet qui a fait l’objet de toutes sortes d’études émanant d’un certain
nombre - d’ailleurs insuffisant - d’historiens qui ont eu entre eux et avec
les savants des discussions dont aucune n’a pu aboutir à quelque unanimité
concluante. Force donc est de prendre parti non pas au nom d’un consensus
existant, mais selon des choix effectués sans présomption et ne prétendant pas
être définitifs. Les options retenues ici n’auront pour justification que de
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rendre plus général le panorama, dressé à très petite échelle, de ce qui est
connu. Cet examen à haute altitude rend les (( détails imperceptibles ou
flous, mais paraît bien être la condition préalable à toute étude plus poussée,
susceptible de mieux dégager les directions où il faudra dorénavant conduire
les recherches, Le présent ouvrage - rappelons-le - ne prétend donc pas
dire tout le vrai ni rien que le vrai ; il se contente de proposer l’inventaire
le plus ouvert des données de la contestation.
Les problèmes successivement abordés ci-après seront les suivants :
Peut-on comprendre la nature et la fonction des sciences sans en étudier
l’histoire ? Cette histoire fournit-elle la preuve que le développement scientifique est entièrement autonome, hypothèse dite internaliste ? S’il dépend
de facteurs externes, comment les caractériser et comment apprécier ce qu’ils
sont et comment ils agissent ? Si, enfin, la science ne s’appréhende qu’au
travers des changements, quels moments faut-il leur assigner, quelle durée et
quelle portée attribuer à leurs conséquences ?
))

((

))

Il suffirait de prendre en considération les avis successifs exprimés par les
savants à propos de l’univers et de ses lois pour se convaincre que partir
de la science actuelle pour définir toute la science est nécessaire mais évidemment pas suffisant. Aussi bien de très grands esprits ont-ils tenu à faire
l’histoire de leur discipline, cherchant les origines de leurs découvertes pour
mieux en éclairer les prolongements. Pour indispensables que soient de tels
travaux, où seuls d’éminents spécialistes peuvent, dans un langage clair et en
connaissance de cause, parler de ce qu’ils font, ils présentent un défaut
majeur : ils supposent connus des résultats dont leurs prédécesseurs n’avaient
natnrellement aucune idée ou qu’une idée vague seulement. Or c’est justement
le passage d’une connaissance trop lacunaire à une autre qui le soit moins qui
pose le véritable problème historique. Mais alors jusqu’à quelle époque
remonter ? A considérer combien sont immuables les règles d’opérations
arithmétiques les plus communes et combien pourtant ont changé les manières
d’y procéder ainsi que les nombres auxquels elles s’appliquent, ou l’esprit
dans lequel on s’en est servi, on en conclurait que c’est à l’histoire entière
qu’il convient de se reporter. Pourtant l’objet du présent ouvrage étant
essentiellement de dégager les facteurs qui permirent à l’occident de promouvoir la science moderne au détriment de grandes cultures mises en état
de sous-développement, même quand elles avaient été hautement initiatrices,
on limitera les chapitres suivants à l’époque de cette prépondérance occidentale. Deux aspects seront particulièrement retenus : Comment l’occident
a-t-il dépassé ses rivaux après leur avoir emprunté les bases de son savoir ?
Pourquoi ensuite est-il si difficile de rattraper l’avance ainsi acquise ?
Quant au progrès même des sciences, s’il était purement interne, les

contingences historiques ne l’affecteraient qu’en multipliant ou en réduisant
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le nombre de savants mis à même - par leur goût, par leur fortune ou leur
aisance - de procéder à leurs pacifiques découvertes. Les périodes stériles
seraient alors seulement les époques troublées interrompant des démarches
qui nécessitent une suffisante autonomie. Or les périodes prospères et de
paix prolongée n’ont pas toutes connu de grands succès. Rome a suscité fort
peu de connaissances nouvelles, et la vieille Chine, société de haute civilisation
s’il en fut, et remplie de gens savants, n’a pas formalisé la démonstration
mathématique, et moins encore directement concouru à l’essor de la science
moderne.
Ces importantes objections font mieux comprendre aussi d’autres
constatations. La science étant sujette à changements, ses acquis peuvent se
figer en ritualisations s’ils sont soumis à une trop rigoureuse préservation ;
il faut alors une rupture pour dégager de nouveaux champs aux découvertes.
En outre il apparaît qu’au cours des millénaires les progrès se sont accomplis
plutôt au contact de civilisatioiis différentes qu’au sein de chacune d’elles ;
changements de croyances et de sociétés, mouvements d’échanges ou de
conquêtes avec toutes les transformations en résultant ne sauraient donc être
exclus de nécessaires renouvellements des conceptions : si un certain immobilisme culturel ne constitue pas nécessairement un obstacle au progrès, il ne
peut non plus être la seule des conditions requises. Deux conséquences en
résultent, ou plutôt deux interrogations.
Il s’agit tout d’abord des rapports entre les modifications de type sociologique ou anthropologique et le progrès des sciences. Les premières se
contentent-elles de libérer ce progrès, ou bien lui fournissent-elles en outre des
éléments de réflexion rationnelle ? Ces éléments, à leur tour, sont-ils purement
occasionnels, par exemple en associant plus d’hommes et d’origines différentes
à un nouvel essor ? Ou bien, plus essentiels, ne produisent-ils pas des concepts
connectifs devenant soit acceptables, soit même seulement pensables au cours
et au prix de transformations générales ? La position retenue ici ne sera ni
catégorique ni uniforme. Elle retiendra deux types de modalité et deux types
d’époque. Quand il s’agit de sortir d’un système de certitude solidement
acquis, alors est nécessaire une rupture, ne se produisant dans la science
qu’après avoir affecté la société tout entière. Alors aussi le travail scientifique
trouve-t-il sa nouvelle vigueur en marge des institutions déjà constituées
- quelquefois même malgré elles et non sans en souffrir - grâce à un contact
plus immédiatement fécond avec les activités sociales commençant à peine
de prendre un caractère dominant et essentiellement différentes de ceiles qui
persistent encore et majoritairement, mais qui sont déjà en voie de régression,
bien qu’elles se défendent avec encore de puissants moyens. En revanche,
tout change dès que l’ensemble des innovations ainsi produites atteint la masse
critique suffisante pour offrir aux chercheurs tant une longue suite de consé-
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d’ajouter de nouvelles mutations rationnelles à celles venant de faire leurs
preuves. Des inspirations conceptuelles d’origine sociale y sont alors moins
nécessaires, même si certaines évolutions de l’esprit du temps - peu à peu
convaincu par des résultats donnant matériellement comme intellectuellement
raison aux novateurs - n’y restent pas d’emblée ni jamais absolument étrangères. Alors l’activité scientifique peut-elle se ré-institutionnaliser, se professionnaliser, ou se fonctionnariser, se mettant ainsi mentalement à l’abri, voire
à l’écart du reste du vécu.
Il va de soi que, dans ce deuxième cas, la pensée scientifique, devenue
presque entièrement autonome, peut prendre ses distances à l’égard des autres
formes de pensée de la société qui l’entoure. Les savants peuvent alors croire
que leur travail relève d’une déontologie qui leur est propre - rigueur due
au raisonnement et à l’honnêteté de l’exposé -bien qu’en tant qu’hommes ils
soient comme tout le monde. Ils n’en savent pas moins que la promptitude et
l’ampleur de leurs efforts dépendent des moyens que la société environnante
dérive vers leurs propres institutions. De là des arbitrages relevant toujours
davantage de la politique, à laquelle la science est redevable d’apports matériels
bien plus que conceptuels.
Une conséquence de cette différence tendancielle concerne la vision
que les savants se font de l’univers des phénomènes dont ils s’occupent. Dans
un cas cet univers leur est proposé par l’activité grandissante en passe de
transformer la société; dans l’autre, c’est à l’intérieur même du travail
scientifique qu’apparaissent successivement ou conjointement - parfois en
ordre dispersé même A l’intérieur d’une seule discipline, et, à fortiori, entre
plusieurs d’entre elles - les éléments à partir desquels un nouvel univers
sera conçu. Les éléments ainsi accumulés dans un certain désordre, non
exempt de contradictions, inspireront une recherche visant à établir la meilleure unité possible. Cette dernière n’est jamais totale dans la science ;du
moins est-ce en la poursuivant que se sont accélérés les progrès dans l’ensemble
des domaines comme dans chacun d’eux. Cet univers savant devenu largement
étranger à celui du commun affectera ce dernier à mesure que les découvertes
se traduiront en inventions modifiant les manières de produire, de consommer
et de penser.
Cette façon de raisonner et de s’interroger, située mi-chemin entre
les hypothèses internalistes et externalistes permet d’y voir plus clair
dans les succès de l’occident moderne; elle a, en outre, une portée plus
générale pour tirer des conclusions des événements passés en vue d’un avenir
plus ou moins prévisible. Elle méritera une attention spéciale s’attachant tout
particulièrement à ce qu’il faut entendre par civilisation )) : le mot est-il de
même signification quand on l’applique à l’Europe, à l’Amérique que lorsqu’on l’applique à l’Égypte ancienne ou à la Chine ? Cette (( civilisation
est-elle prépondérante à jamais et la science moderne n’en est-elle pas venue
((
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au point où il lui faudra reprendre les chemins de l’échange - celui d’une
sensibilité retrouvée pour tout ce qui se produit dans la collectivité mondiale
en quête d’un nouvel ordre culturel - afin d’aborder dûment le futur ? La
réponse à cette dernière question est trop difficile pour être absolument
acquise. Mais il dépend d’elle que ce nouvel ordre économique mondial soit
seulement un effet ou bien une condition des futurs progrès de la découverte ;
c’est dire son extrême importance et c’est donc vers elle que l’ensemble du
présent travail sera orienté.
Autre problème, celui de la manière dont les facteurs sociologiques et
anthropologiques permettent ou suggèrent de nouveaux concepts scientifiques.
D’aucuns disent que leur portée est alors plus philosophique que directement
scientifique, et doutent qu’ils méritent intérêt pour une étude de pure rigueur ;
la position prise ici sera plus ouverte et se gardera d’établir arbitrairement une
coupure entre les différents domaines de la pensée. Les plus grands innovateurs, aussi bien dans la mathématique que pour interpréter l’expérimentation,
ont parfois été guidés par des philosophies avouées, les ont même enrichies
d’ouvrages justificateurs, critiques ou novateurs. Tous ont témoigné d‘une
imagination qui souvent était d’autant plus inventive qu’elle prenait le risque
d’emprunter aux plus communes représentations la traduction pour euxmêmes, puis pour leurs émules, d’un objet d’étude, d’abord flou avant que
soit trouvée une expression dont la précision finale pût atteindre celle de la
mathématique. Le fait est particulièrement notable dans les périodes originelles - donc celles qui ne sont pas les moins créatrices - dont la
science ultérieure ne retiendra plus que quelques grandes lignes détectées
comme fondatrices, bien qu’au moment de les exposer leurs auteurs les
aient entourées et parfois submergées de considérations diverses issues de
convictions que plus tard seulement on jugera inutiles, encombrantes et
passéistes.
Reste enfin à souligner l’importance des choix faits pour tout ce qui
concerne la périodisation. Quand commence 1) la science moderne? En
combien d’époques (et de quelles durées) faut-il en diviser l’essor ? Sur ce
point les débats des savants et des historiens ont été nombreux et durent
depuis longtemps sans qu’on puisse trancher. Nous préférons ces incertitudes
aux affirmations péremptoires répandues sans examen approfondi et c’est
pourquoi notre ouvrage, aussi peu directif que possible, s’en tiendra au
minimum des indispensables divisions soit logiques soit chronologiques
qu’exige la clarté du discours. Une telle prudence ayant pour contrepartie de
donner à l’exposé les apparences du désordre, nous donnerons dès à présent
un schéma des intentions qui nous ont guidé lorsque nous avons déterminé
le plan des chapitres et de leurs subdivisions.
La science moderne étant, de fait, un phénomène européen, force est
((
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La première section de la première partie traite de la science moderne
comme aussi relativement indépendante que possible d’influences sociologiques ou anthropologiques, dont l’étude sera réservée à la deuxième section.
Ce n’est certes pas sans arbitraire qu’un tel découpage fait le départ, pour
chaque aspect ainsi deux fois traité, entre ce qui rend la science universelle
et ce qui la particularise. Les inconvénients qui en découlent ont pourtant
paru préférables à celui qui consisterait à présenter la science moderne
comme spécifiquement occidentale ;éviter un si grave défaut méritait qu’on
prît le risque de redites. Quant à ce qui pourrait apparaître comme des
contradictions, le lecteur voudra bien envisager qu’une étude longuement
présentée en eût levé au moins un certain nombre. Pour la plupart des autres,
la conclusion suggérera un bilan. Enfin l’ouvrage comporte une troisième
section de cette première partie suivie d’une deuxième partie. C’est là que
sont traités les problèmes de blocages, de retards et de sujétions propres
aux pays en développement. On sait d’ores et déjà qu’à cet égard le bilan des
ignorances actuelles est particulièrement préoccupant.
Tant pour achever la première section que pour conclure, sera - encore
et encore
reprise la question de savoir ce qu’il faut entendre par (( Révolution scientifique D. Une telle définition, d’importance majeure, n’aura pas
été l’objet de préjugés ou d’exclusives. Ce n’est que pour clarifier les idées
qu’on évoquera d’emblée ici plusieurs possibilités. Une vue internaliste du
progrès scientifique ferait dire que toute modification conceptuelle, à quelque
degré que ce soit, constitue une (( révolution D,mais alors à petite échelle.
Selon cette même vue on pourrait aussi regrouper plusieurs de ces petites
révolutions en des ensembles plus vastes et dire que par exemple si Newton
est révolutionnaire par rapport à Ptolémée, Einstein l’est par rapport à
Newton. En revanche une perspective externaliste fera, quant à elle, remarquer que la société scientifique a changé de nature au moment où les
savants après avoir été des amateurs sont devenus des professionnels ;encore
faudrait-il considérer les divers aspects d’un tel professionnalisme. Enfin,
ce même externalisme pourrait traiter la science selon ce que lui apportent
les plus grands ensembles socioculturels : une révolution scientifique ne
serait plus fonction que des transformations globales intervenues au sein
des sociétés humaines.
La dernière périodisation est la plus large, identifiant les origines*de
la science moderne avec celles de la bourgeoisie occidentale. Elle doit considérer pour la suite comment les étapes du développement scientifique se
conjuguent avec celies de développements sociaux et comment il est arrivé
que des sociétés non bourgeoises - ce qui ne signifie pas (( non élitistes aient trouvé leur capacité à prendre une part active au progrès scientifique.
La chronologie est alors celle aussi du statut social des savants et mettra
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en évidence, par exemple, plusieurs autres types de tournants, notamment
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au cours des X I X ~et x x e siècles. Quant aux chronologies internalistes elles
peuvent être, dans la mesure qu’on voudra, beaucoup plus fractionnées.
En adoptant ici selon les cas tantôt l’une et tant& l’autre de ces manières
de procéder, on a cependant orienté la réflexion de manière qu’en partant
en général des bases les plus étroites on aboutisse à prendre en considération
surtout les plus larges. Ce faisant, nous avons tenu compte des éléments
que chaque étude partielle ajoute aux autres pour constituer un ensemble
dont la cohérence désirée et les problèmes posés n’auront pas été décidés
à priori, mais seulement constatés pour finir.
Tant de soucis, tant de précautions, avec le risque d’ambiguhk qu’ils
font courir, sont dus au fait que le présent ouvrage a voulu être aussi peu
que possible le produit d’un esprit arrêté - auteur individuel ou groupe
quelconque - mais plutôt l’occzsion de faire valoir l’importance des études
sur la nature de la science et ses origines, les perspectives qu’elle propose et
les mesures qu’elle suggère de prendre.
Selon la plus large acception du terme révolution scientifique
- expression d’un début de profondes mutations sociales - peut-on penser
qu’actuellement une nouvelle révolution scientifique soit en cours ? Si oui,
aura-t-elle même origine et même cause que celle qui permit à l’Europe et à
l’occident de polariser à leur profit l’essor scientifique moderne ? Ou bien
irait-elle en sens contraire? Dans ce cas une redistribution de l’activité
scientifique et de ses effets pratiques aurait pour condition nécessaire une
mutation rendant à l’ensemble du monde la fécondité scientifique actuellement localisée dans ses pôles.
Prolongée, réorientée et généralisée dans une évolution prenant un
nouveau cours dans tous les domaines du vécu et du passé, la science n’y
serait pas reniée. Loin de régresser, la pensée rationnelle et la preuve expérimentale multiplieraient les voies et les accélérations de son progrès. Si donc
la découverte d’un théorème fondamental ou d’une seule particularité de la
matière constitue une (( petite révolution )) comme il s’en est produit par
dizaines, puis par centaines depuis les siècles clsssiques jusqu’à nos jours,
peut-on choisir et regrouper celles d’entre elles promenant et préfigurant la
nouvelle (( grande révolution )) supposée ? L’histoire des sciences peut y
contribuer, mais elle n’y suffit pas. Des connaissances étendues et spécialisées
y sont nécessaires. L’effort reste à entreprendre, et le présent ouvrage est
d’autant plus prudent qu’il traite de stades plus récents. En fait il se penche
surtout sur les conditions dans lesquelles la science sépara les destins occidentaux de ceux du reste du monde. Ce travail préliminaire indispensable
voudrait susciter dans un avenir proche une réévaluation des connaissances
acquises, opérée en remontant leurs cours, en vue de mesurer l’originalité,
les causes et les effets, la nécessité ou la contingence de certaines d’entre elles,
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et d’apprécier les droits qu’auraient des regards neufs sur l’avenir,
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A cet effet dans l’immensité des problèmes posés par l’histoire et le
présent des sciences, un aspect mérite une particulière attention : Comment
l’univers de la science moderne, constitué grâce à une révolution mécanicienne ayant trouvé sa plus éclatante confirmation dans l’astronomie, s’est-il
déplacé du côté de la matière inerte, pour y découvrir l’entropie et la mettre
en auvre, avant de s’étendre sur les domaines biologiques où règne la néguentropie réalimentant la biomasse dont toutes nos existences dépendent 3
Dans cette perspective, la nature et l’histoire des sciences, la nature et
les destins du développement constituent un tout.
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